
Exposition photographique de Benoîte Fanton 

« Sur quel pied danser ? » 

 L’exposition photographique « Sur quel pied danser ? » rassemble une trentaine
de photographies de danse prises entre 2007 et 2019 dans les plus grands théâtres
Parisiens et d’ailleurs. 

À partir de cette question «Sur quel pied danser?», Benoîte Fanton, artiste-
photographe, spécialisée dans la photographie de spectacle vivant depuis le début des
années 2000, propose un panorama de toutes les danses. 

Au sens propre comme au figuré, comment les danseuses et danseurs de danse
classique, hip-hop ou contemporaine utilisent leur corps comme appui ? 
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Parce que l’imagination peut être florissante en regardant ces photographies,
Benoîte Fanton a demandé à l’artiste plasticienne Marie-Christine Gayffier d’écrire des
textes courts en fonction de ce que lui inspiraient les images. Cela donne une nouvelle
lecture aux photographies, un nouvelle vision poétique. 
Montés en petit carnet rouge, faisant également office de cartel, le spectateur peut les
consulter à son rythme et sont des objets artistiques inhérents à l’exposition. 

Benoîte Fanton : 

Diplômée de L’ENS Louis Lumière en 2000, elle s’est rapidement
dirigée vers la photographie de spectacle vivant. 
D’abord photographe indépendante, elle a intégré une agence specialisée dans la 
photographie de spectacle vivant en 2006 puis a fondé en 2009 sa propre agence avec 
d’autres confrères photographes : WikiSpectacle. 
Photographiant le théâtre, les one-man show, les concerts, c’est à partir de 2007 qu’elle 
se spécialise dans la photographie de danse. Elle assiste aux générales des ballets de 
l’Opéra de Paris, les Rencontres de la Villette, le Festival Suresnes Cités Danse, les 
spectacles du Centre National de la Danse de Pantin, le Festival Montpellier Danse et le 
Festival d’Avignon, la Biennale de la Danse de Lyon, et se rend dans tous les théâtres 
parisiens pour couvrir l’actualité du spectacle vivant.  
Ses photographies paraissent dans toute la presse nationale (Le Figaro, Télérama, Le 
Monde, Libération, Le Nouvel Observateur, Paris Match, … ) 

Elle redevient photographe indépendante en 2014.

Depuis 2013 l’Opéra de Paris lui commande des reportages sur les spectacles de la 
saison. C’est aussi depuis 2013 qu’elle travaille pour le Centre Chorégraphique National 
de Créteil et du Val de Marne pour couvrir le Festival Kalypso, festival spécialisé dans la 
danse hip-hop. Elle photographie également pour le CCN de Créteil les étapes de 
création des compagnies accueillies en résidence, des ateliers et master-class… 

Au total, depuis 2007, ce sont plus de 2000 spectacles de danse qu’elle a photographié 
en sillonnant les théâtres parisiens, de la petite et grande couronne et les Festivals. 

De photographe journaliste pour servir la communication des spectacles, son œil s’affine 
avec les années. Elle assume de plus en plus une vision artistique des spectacles. Elle y 
ajoute une sensibilité personnelle. 
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Photographier, c’est anticiper un mouvement et aussi être pleinement dans l’instant 
présent pour fixer le mouvement, le moment juste. Etre dans l’ici et maintenant, à 
chaque instant, intensément. Par ces photographies, Benoîte Fanton rend compte de 
l’instant de perfection dans lequel les danseurs ont été, à un instant donné. Elle saisit ce 
que l’oeil du spectateur n’a même, parfois, pas eu le temps de voir. 

Cette exposition photographique « Sur quel pied danser ? » se veut un focus sur la 
notion d’appui. Comment les danseurs créent cet équilibre, l’espace d’un instant. 
Comptent-t-ils sur eux-mêmes ou leur.s partenaires pour avancer, pour s’envoler, pour… 
danser ? 

« L’envolée »
MONO – Chorégraphie : Iramar Serussi – Danseur : Lucas Cacitti, Centre National de la 
Danse de Pantin, 2013
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« Lumière noire » 
ENEMY IN THE FIGURE – Chorégraphe : William Forsythe – Ballet de l’Opéra de Lyon, Théâtre 
de la Ville, 2008. 

« A contre courant » 
COME, BEEN AND GONE,  Chorégraphie : Michael Clark, Maison des Arts de Créteil, 2009
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« Gambettes »
SYLVIA, Ballet National de Chine, Chorégraphe : Lysette Darsonval, Oépra Garnier, 2009

« Freedom »
VERS UN PAYS SAGE – Chorégraphe : Jean-Christophe Maillot, Théâtre du Châtelet, 2013
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 « Vice et versa »  
 PROCESS, Arnaud Deprez, Théâtre  Victor Hugo                                                                                
de Bagneux, 2018 

Côté technique   : 
Les photographies exposées sont présentées en plusieurs formats : du 30x45cm au 
60x90cm, contrecollées sur  Dibond et aluminium
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Articles sur l’exposition   : 
- Le 10 janvier : https://lagazette-yvelines.fr/2019/01/10/en-janvier-la-ville-ne-sennuie-
pas/
- Le 23 janvier : Le Courrier de Mantes :

- Le 24 janvier : interview pour la radio locale LFM Radio de Mantes La Jolie :
à partir de 5’46 sur le lien https://soundcloud.com/user-729602322/pauseactu-du-24-
janvier-2019    

Le catalogue de l’exposition est visible sur ce lien :  
https://livres-
editions.negatifplus.com/fsaction=Share.preview&ref2=d5cee390ff493f0b6e476ae58563
7ca7  
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Les lieux d’exposition   : 
- 10-21 janvier : Théâtre de la Nacelle  : rue de Montgardé, 78410 Aubergenville
- 22 janvier - 2 février : Conservatoire à Rayonnement Départemental (ENM) 
- 2 - 15 février : Centre de la Danse Pierre Doussaint : 55 Avenue Paul Raoult, 78130 Les
Mureaux
- 17-29 mai 2019 : à La Fabrique Made In Bagnolet (Seine-Saint-Denis)

Prochaines dates et lieux de l'exposition : 
- 5-7 juillet 2019 : à l'Athanor - Montluçon, lors des Rencontres Chorégraphiques de 
Montluçon
- 2-30  septembre 2019: Librairie du Théâtre du Rond-Point, Paris 
- 2 octobre-20 décembre 2019 : ... en attente de confirmation
Pendant le festival Kalypso – festival de danse hip-hop dans l'Ile de France : 
l'exposition voyagerait dans plusieurs lieux du festival : 
- 18-25 novembre 2019 : Espace Dispan de Floran de L'HaŸ les Roses 
- 25 novembre - 1er décembre 2019 : Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux
- 2 au 16 décembre 2019 : en attente de confirmation : La Lanterne de Rambouillet

- janvier-février 2020 : Centre des Bords de Marne du Perreux sur Marne
- avril-mai 2020 : Mairie de Saint-Pierre des Corps (Indre et Loire)

Contacter   : 
Benoîte Fanton – 06 21 55 39 04
bnotnaf@gmail.com  
www.benoitefanton.com  
facebook : www.facebook.com/BenoiteFantonPhotographies    
instagram : @benoitefanton 
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